Le Salon Harmonie
« Pour le bien-être du corps et de l’esprit »

6-7 octobre 2018
À la Jolodium de Joliette
12, Rue Richelieu à Notre-Dame des Prairie / J6E 7J9
Prendre la rue de l’Assomption à côté du IGA de la rue Gauthier N

Samedi & dimanche : 10h à 17h
Entrée : 8$ par jour ou 12$ pour 2 jours
45 exposants avec conférences incluses
Gratuit pour les 16 ans et moins

Chantal Prud'homme : 819-674-1049
salonharmonie@hotmail.com

www.salonharmonie.com
www.facebook.com/chantal.prudhomme.evenement
www.facebook.com/pages/Salon-Harmonie

Conférences samedi 6 octobre Salle Des Oliviers
durée: 40 minutes chacune
10 h 30: Éveillez le génie qui sommeille / Stéphane Jalbert #43
11 h 30: Le Dien Chan : une médecine alternative…
Sylvie Bédard & Marjolaine Goulet #07
12 h 30: Astrocartographie : Découvrez vos meilleurs endroits où vivre! / Alexe Lucky #06
13 h 30: Se connecter à son intuition et trouver l’espace de calme en soi
Tania Desjardins #01
14 h 30: La création de votre pyramide de pouvoir…/ Sylvie Filion #10
15 h 30: Carnet d’un médium (lecture d’âme)/ Jérôme Francoeur #25
Après le salon (durée 1h)
17 h 00: Découvrez la Pleine Conscience Intuitive et la guérison de l'être
Sylvain Bélanger #38

Conférences dimanche 7 octobre Salle Des Oliviers
10 h 30: Nos émotions qui nous rendent malades / André Blanchette #05
11 h 30: Bienfaits du magnétisme et soins thérapeutiques / Jean-Guy Morrissette #21
12 h 30: Comment se faire du bien par une simple manipulation des mains, des pieds
et du visage. / Aruna Chy et Arunda #41
13 h 30: Votre corps est-il acide, toxique et parasité? Symptômes, Causes, Effets et Solutions
François Denis #15
14 h 30: Rencontre avec soi-même et nos dons. / Sophie Massé #20
15 h 30: Enseignement des Maîtres Ascensionnés et méditation / Sylvie Pontbriand #16
Après le salon (durée 1h)
17 h 00: Cas vécus de Soins en BioTransformation & Votre corps Éthérique et les Accidents
Daniel Forest & Alexandra Beaudry #12

Casse-croûte de la salle de bingo ouvert dès 11h.
Guichet ATM sur place

Les Exposants
#01-Tania Desjardins: Enracinement, alignement énergétique, coupure de liens d’influence
Maître Reiki, accompagnement spirituel www.reperesdevie.com 514-907-3320
#02- Gary Brennan : Lapidaire Lanaudière Enr. Réparation. Création de bijoux reliquaire
Pierre sculptée, confection à partir de brute gbrennan16@hotmail.com 450-889-5891
#03- Luc Séguin : Bioénergie quantique, harmonisation des corps à l'antenne de Lécher,
lecture vibratoire de L'ADN et du sang 514 792-2854, www.sante-energetique.ca
#04- Librairie Lumiance : Livres pour la Connaissance de Soi avec P. Lassalle,
M. Aïvanhov et R. Steiner www.librairielumiance.com 514-252-8636
#05- Les Fleurs du Dr Bach : Préparation personnalisée pour enlever les blessures
émotionnelles et retrouver la santé. André Blanchette: 450-782-2148
#05- Lison Miville: Canalisation pour l’ouverture de conscience et technique
d'harmonisation des 12 systèmes corporels ainsi que les corps mental et émotionnel
#06- Alexe Lucky : Astrologue
www.alexelucky.com
#07- Sylvie Bédard : Multireflexologie Dien Chan, massothérapeute, hypnose, massage
Thaïlandais sur chaise sur place. www.hypnotherapiesylviebedard.com 514-239-1102
#07- Marjolaine Goulet : Formatrice et thérapeute en Dien Chan (multiréflexologie faciale)
marjolaine@dienchan.org 450-373-7496
#08- LES ESSENCES-CIEL: 514-977-8881, produits de soins corporels et thérapeutiques bio,
argent, or, cuivre colloïdal, fleurs de Bach et lecture d’âme https://essence-ciel.ca/
#09- Fossiles Plus : Vente de fossiles, minéraux, objets décoratifs et métaphysiques
du monde entier. fossilesplus@gmail.com 514-645-9171
#10- L.J. Fournier: Inscriptions pour formations Reiki et Antenne de Lecher, radiesthésie,
entités, déblocages, douleurs, posters chakras l.j.fournier@videotron.ca 514-220-0142

#10- Sylvie Filion: Voyance avec les Êtres de Lumières, Medium, Rayon Trilogie
et Guérison Christique. sfilion_669@hotmail.com 514-603-0569
#11- Boutique Anges & dragon : 28 de la Gare, St-Sauveur 450-744-1887
www.angesetdragon.com Encens, bijoux, pierres, acc. de méditation et rituel et +
#12-BioTransformation: Soins, Formations & Ateliers. Permet de transformer vos patterns
dans la simplicité & l’Amour Inconditionnel www.biotransformation.ca 1-877-346-8278
#13- Création Joange : Artiste, pyrogravure sur bois, bijoux
www.creationjoange.vpweb.ca 514-608-5565 450-882-2416 Chertsey
#14- Renaud Bélanger : Tarologue-Numérologue- Voyance-Tarot coaching
514-476-6802 Montréal www.renaudbelanger.com
#15- François Denis / ÉCODÉTOX: Produits technologiques (bain électrolytique
ionisant et ZAPPER) conçus et fabriqués au Québec www.ecodetox.ca 1-866-981-0357
#16- Sylvie Pontbriand : www.espace-divineconscience.ca Atelier-Méditation 581.309.1361
Consultation skype: sylviepontbriand_1 / FB: Michaël AngeEspace Divine Conscience.
#17- Tarot et Ateliers Irène Géomancie : Facebook, 450-492-2514 Terrebonne
Vente pendules, dodécaèdre, boîtes messages, pierres, pochettes, livres
#18- Josée Labelle : Les Créations OséBella. Bâton : Amplificateur d’énergie 514-770-8526
www.facebook.com/lesbatons.osebella/
#18- Ki-On : Homme médecine de naissance, tirage d’os, artisanat Amérindien Traditionnel
Soirée tambour. / Passe à Voyance Direct à V Télé / Facebook: Ki-on Twog-ky
#19- Cambodge Sans Faim: Tableaux "chakras/yoga/ange/dragon ". Bijoux zen/ énergie .
Foulards pachemina/soie. www.cambodgesansfaim.com / luciefontaine@hotmail.com
#20- Sophie Massé : Tarot, écriture automatique, soins énergétiques-Antenne Lecher
FB : messagèredevosguides www.messageredevosguides.ca 450-779-6017 Rougemont
#21- Magik-Perles: Bijoux magnétiques (thérapeutique et esthétique)
merveilles70@hotmail.com 514-645-4687 Pointe-aux-Trembles
#22- Boutique ésotérique Mystral: 497 rue St-Louis, Joliette, J6E 2Z1
www.mystral-magick.com devyna@videotron.ca 450-394-1561
#23- Mickaël Porteur de Lumière : Médium et canalisation
Facebook : Mikaëlporteurdelumière cell : 438-492-0706

#23- Majoly Medium : ¨ Message de l'au-delà ¨ Canalisation , esprits , être cher décédé ,
Guides , Anges , vie antérieure...maison hantées . 450-803-6229
#24- Sylvie Carrier : Lunette Psio. Chromothérapie, luminothérapie, auto-hypnose, gestion
du stress, méditation, sommeil… www.sylviecarrierhypnotherapeute.com 438-495-5658
#25- Boutique Ésotérique Le Mandala Sacré : Produits ésotériques, soins, ateliers,
info@lemandalasacre.com 819-697-0000 Marc Brodeur et Jérôme Francoeur
#26- Marie Andrée Lecavalier : Masso Polarité-Conseillère type glandulaire, Fleurs de Bach
450-757-0142 Ste-Mélanie, Joliette
#27- Sylvie Vadnais : Directrice et formatrice du massage Polarité et de la réflexologie
www.centresylvievadnais.com 514-717-4414
#28- Arbonne: Produits de santé, beauté et mieux-être pour toute la famille.
www.chantalsalottolo.arbonne.com 450-775-2106
#29- May: Bijoux ésotériques, thérapeutiques, bois sacré, moqui
mayveas@gmail.com 450-222-2017 St-Calixte
#30- L'Énergie en vous: Création de baguettes, sels de bain, rituels et chandelles
magiques. Harmonisation Antenne de Lécher-Tianshi-Feng Shui 514-604-6198.
#31- Elianna Josée Doyon et François Crespo : Vente de produits de purification de l'eau
et structuration 819.580.3860 audeladeleau.elanna@gmail.com
#32- BRADFIELD: Musique vibratoire au service de l’âme, chants et textes sacrés,
concerts, conférences et ateliers internationales, 514-577-8172, www.BRADFIELD.ca
#33- Chantal Nantel : Conseillère en soins de beauté avec les Cosmétiques Mary Kay
www.marykay.ca/cnantel 514 293-8259
#33- Jozée Martel : Confiserie tout en sucre / bonbons artisanaux
#34- Création Jovettine : Donnez une seconde Vie-Sion à vos Lunettes!
Création de bijoux…Unique Tel que Vous! www.creationjovettine.com 450-559-3800
#35- Cathy Noury : Épicure : épices, vinaigrettes, trempettes, articles de cuisine, etc. Tous
les produits sont 100% sans gluten et noix et sans agents de conservation. 450-759-6796
#36- Lyne Raymond: Bijoux avec pierres, fleur de vie, merkaba, anges. Consultation les 12
pierres de chemin de vie. FB: Création Fleur de Lotus

#37- Ecole de massage, Shamballa et Spa : Formations en classe et en ligne
www.ecole-de-massotherapie.com / info@ecole-de-massotherapie.com / 438-868-8337
#38- Sylvain Bélanger- Pleine Conscience Intuitive: Décodage intuitif, dépro. mémoire
cellulaire, soins psychoénergétiques. www.therapies-intuitives.com 514-8424190
#39- Marilyn Porlier: Distributrice Indépendante Young Living Huile Essentielle
514-813-0153 www.oiledparamedic.com ou fb.me/oiledparamedic
#40- AlamaindAlin : Sculpteur d’ustensiles / Bols en bois qui transmettent le Chi
www.alamain.xyz 514-922-6410 Chertsey
#40- Robert Bellerose : Artisan, Robelle Créations
#41- Académie Magickey Teknik® : Enseignement d’auto-soulagement en moins de
3 minutes pour les malaises www.Magickeytenik.com
#42-Rochelle Basilières : Lectures Tarots claivoyants, peintures énergétiques avec cristaux
FB : rochellereikitarot 514-962-6299 Lecture par téléphone / Skype/ Msgr disponibles
#43- Stéphane Jalbert: Auteur, conférencier et coach d’impact
www.stephanejalbert.com Montréal 514-581-4534
#44- Mlle Moustache Nature : Accessoires et produits d’aromathérapie
www.etsy.com/shop/Mllemoustachenature
#45- MJ LaPerrière : Thérapeute holistique, Coach PNL, Doctorante en Métaphysique
Atelier week-end et/ou semaine au bord de l’eau!!! (Ça fait du bien!!!) 514-889-7716

Merci à tous les exposants qui font de ce salon,
un lieu de ressourcement, d’aide, d’écoute et de partage.
Merci à tous les bénévoles et commanditaires !

Commanditaires
Votre carte d’affaire ici / ou page complète
Voir les coûts et les différentes suggestions de publicité pour tous les salons
Harmonie au www.salonharmonie.com/commanditaires.html
Affichage dans les dépliants (brochures) ou distribution de vos cartes d’affaires
ou vos dépliants à l’entrée du salon. Pas besoin d’être exposant.

(pas sur place)

Le Calendrier Harmonie
Envois courriels pour promouvoir différentes activités alternatives, produits et services.
Méditations, conférences, concerts, cours, ateliers, yoga, danse, soins, produits santé,
boutique ésotérique, centre, etc...Inscrivez-vous pour le recevoir 1 fois par mois c’est gratuit.
salonharmonie@hotmail.com
Vous pouvez voir les coûts (dossier PDF) et les annonces aussi sur :
www.salonharmonie.com/Annonces.html

Pas besoin d’être exposant pour pouvoir annoncer…

Les prochains salons Harmonie:
27-28 oct. 2018 Sous le Charme des Érables à St-Eustache
3-4 novembre 2018 Hôtel Montfort à Nicolet
2019
26-27 janvier 2019 École Le Ber à Sherbrooke
9-10 février 2019 à l’hôtel Castel de Granby
2-3 mars 2019 à la Jolodium de Joliette
6-7 avril 2019 Hôtel Montfort à Nicolet
27-28 avril 2019 (Espace) Plaza Rive-Sud à La Prairie
5-6 octobre 2019 à l’hôtel Castel de Granby
19-20 octobre 2019 Sous le Charme des Érables à St-Eustache
9-10 novembre 2019 Plein Air Ville-Joie à Trois-Rivières

